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TOUS LES SPORTS EN S’AMUSANT !

2022
2023

CLUB MUNICIPAL DES SPORTS
DE CLICHY-SOUS-BOIS

Inscrire votre enfant

Où et quand s’inscrire ?
Toute l’année au service municipal des sports de Clichy-sous-Bois (complexe
Henri-Barbusse, 3 allée Henri-Barbusse, 93390, Clichy-sous-Bois).  
Nombre de places limité avec un maximum de 2 absences non justifiées 
autorisées afin d’intégrer le maximum d’enfants en liste d’attente toute l’année.  
Documents obligatoires : certificat médical, attestation d’assurance extrascolaire, photo.

Tarif accessible à toutes les familles
Pour tous, le coût d’adhésion au club est ajusté selon de quotient familial des 
parents par le Service Tarifaire de la mairie. Il peut être pris en charge par le 
passeport loisirs de la CAF et des aides du Ministère des Sports. 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le Club Municipal des Sports  
au 01 43 30 98 38 - sports@clichysousbois.fr

Tous les sports 
en s’amusant !

Des activités variées encadrées 
par des éducatrices et des éducateurs diplômés. 
Chaque discipline est encadrée par des éducatrices et des éducateurs diplômés 
qui assurent la sécurité et l’accueil des enfants.

Vos enfants, petits, moyens et jeunes ados 
peuvent découvrir et pratiquer 20 activités 
sportives dans un environnement adapté, 
sécurisé, mixte et inclusif. C’est ça l’esprit 
du Club Municipal des Sports.

6-11 ans
Essayer et choisir  

son sport

4-5 ans
Découvrir et apprendre 

en s’amusant

12-15 ans
Jouer et grandir  

ensemble

MAXENCE 
Parkour et handicap

KAMEL 
Sports de Combat

JÉRÉMY 
Sports collectifs

ELÉONORE 
Tennis et handicap

YAMINA 
Multisports

KARIM 
Sports collectifs 

et handicap

KEVIN 
Badminton

ARANE 
Boxe et handicap
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Les sports collectifs développent l’entraide, le partage et les relations avec 
les autres. Les sports d’opposition permettent d’acquérir la confiance, l’estime  
de soi et apprendre les notions de base de la plupart des disciplines sportives.

Sport collectif le vendredi, de 18h30 à 20h à PVC
Sport d’opposition le jeudi de 18h30 à 20h au Dojo Solidaire
Initiation Handball pour les jeunes filles de 12-15 ans le mercredi de 16h30 à 17h30 
au gymnase Henri Barbusse

12-15 ans : jouer et grandir ensemble

Handisport, Sport Adapté :  
progresser sans limites
Toute l’année, les enfants de 4 à 15 ans en situation de handicap physique ou 
mental peuvent en petits groupes découvrir une multitude d’activités sportives 
encadrées par des enseignants en activités physiques adaptées.

Un programme sur mesure pour le développement
et l’autonomisation de votre enfant. 
Natation, activités motrices, sports collectifs, sports d’opposition, savoir rouler, 
relaxation… le CMS propose un programme sur mesure pour le développement 
et l’autonomisation de l’enfant. Des séances parent-enfant sont organisées 
en extérieur ou en intérieur pour mettre toute la famille en activité dans une 
ambiance conviviale et dynamique.

Samedi matin : activités multisports au gymnase Desmet 
Samedi après-midi : natation adaptée à la piscine Rosa Parks

Suivre vos enfants
Des temps de rencontres conviviaux entre parents, enfants et éducateurs sont 
organisés au cours de l’année. 
> Sur la plateforme gratuite www.sporteasy.net 
>  Rencontrer les éducateurs après chaque séance et pendant les temps forts du CMS.

Planning
Jeudi

 

 

17h-
18h30 :
6-8 ans 

18h30 - 
20h :

12-15 ans

Mardi
 

 

17h-
18h30 : 

9-11 ans

10h-12h : 
4-5 ans

13h30- 
15h30 :

6-11 ans

Lundi
 

 

17h-
18h30 :
6-8 ans

Vendredi
 

 

17h-
18h30 : 

9-11 ans

18h30 - 
20h :

12-15 ans

Mercredi
9h45 
- 12h : 

Aisance 
Aquatique 

6-8 ans

15h30-
17h30 : 

6-11 ans

9h30- 
12h30 : 
Multi-
sports 

Adapté

15h15 - 
17h15 : 

Natation 
Adaptée

Matin 

Midi

Après-
midi

Soir

Samedi 

Toute l’année
Au programme : la découverte de 
nombreux sports : basket, judo, gym, 
lutte, handball, badminton, volley, 
athlétisme, boxe, vélo, natation.

6-8 ans : le lundi et jeudi de 17h à 18h30 
au gymnase PVC

9-11 ans : le mardi et vendredi de 17h à 
18h30 au gymnase PVC

6-11ans : le mercredi de 15h30 à 17h30 
au gymnase Henri Barbusse et le samedi 
de 13 h 30 à 15 h 30 au gymnase Henri 
Barbusse

Initiation natation pour les 6-8 ans : 
savoir nager est une priorité du Club 
Municipal des Sports. 

Le mercredi matin - piscine Rosa Parks

Initiation handball Hand’Elles  
pour les jeunes filles de 8-11 ans. 

Le mercredi de 16h30 à 17 h 30 au 
gymnase Henri Barbusse 

Pendant les vacances scolaires*
Des stages à thèmes sont organisés en 
partenariat avec l’USEP93 pour découvrir 
d’autres pratiques et développer une 
culture sportive citoyenne.
Stage nautique 
Paddle/planche à voile/kayak
Stage de grimpe  
Escalade bloc/mur/accrobranche
Stage sport artistique  
Hip-hop/gymnastique/art du cirque
Stage sport urbain américain  
Baseball/double dutch/hockey
Stage sport de glisse et de pleine nature 
Vélo/roller/skate-board/ 
course d’orientation

6-11 ans : essayer et choisir son sport

Baby sport 4-5 ans :
découvrir et apprendre en s’amusant
Le programme se déroule sur 5 cycles rythmés par les vacances scolaires.  
Chaque cycle est une initiation à une discipline sportive encadrée par  
des spécialistes de la petite enfance.

Savoir rouler
(vélo, roller)

Sports de 
raquette 
(tennis, 
badminton)

Sports 
d’opposition 
(judo, lutte)

Sports 
collectifs 
(basket, 
handball, 
football)

Sports
artistique et 
gymnique 
(gymnastique, 
athlétisme)

Le samedi de 10h à 11h ou de 11h à 12h au stade Henri Barbusse

*Sur inscription places limitées.
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